
Exercices

Exercice 1 - Debout sur une jambe (Equilibre)
•	 Lever	1	jambe	à	hauteur	de	taille	et	la	rabaisser	(sans	toucher	le	sol)
•	 Rester	aussi	stable	que	possible
•	 Répéter	le	mouvement	pendant	30	secondes

Exercice 2 - Se pencher en avant et en arrière (Souplesse)
•	 Debout,	jambes	tendues
•	 Pencher	le	tronc	supérieur	autant	qu’il	est	possible	en	avant,	puis	en	arrière
•	 2	fois	de	chaque

Exercice 3 - Se lever de chaise (Explosivité	+	Endurance)
•	 Assis	sur	la	chaise	avec	contact	des	fesses	,	dos	en	avant,	pieds	alignés
•	 Se	lever	aussi	rapidement	et	puissamment	que	possible
•	 Répéter	l’exercice	pendant	1	minute

Exercice 4 - Rotation sur le côté (Souplesse)
•	 Appuyé	sur	le	rebord	de	la	table,	pieds	au	sol
•	 Réaliser	une	rotation,	amplitude	maximum,	sur	la	droite,	puis	sur	la	gauche
•	 2	fois	de	chaque	côté

Exercice 5 - Appui tendu (Stabilité)
•	 S’appuyer	les	bras	avants	sur	la	table,	pieds	bassin	tête	alignés,	le	corps	tendu
•	 Lever	alternativement	1	pied,	puis	l’autre,	à	environ	10	cm	du	sol
•	 Rester	aussi	stable	que	possible
•	 Répéter	le	mouvement	pendant	30	secondes
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Exercice 1   
Equilibre

Materiel: Table 

Instructions:

•	 Restez immobile en équilibre sur une jambe.

•	 Placez et tenez fermement avec les deux mains l’appareil sur 
le sternum. Mettez vous en appui sur la jambe de votre choix 
et appuyez sur le bouton <enter>.

•	 Au bip, soulevez l’autre jambe à hauteur de taille et rabessez 
la en étant immobile avec le corps.  Un signal sonore reten-
tit si vous n’êtes pas stable. Répétez le mouvement jusqu’au 
double	bip	de	fin	d’exercice.

Observation:

Le spécialiste est attentif au maintien de l’équilibre en cas de 
difficulté.

Capacités corporelles mesurées :
Stabilité du tronc, Equilibre.

Valeurs mesurées :
Vibration et mouvement du corps.



Exercice 2   
Souplesse flexion extension du tronc

Instructions:

•	 Se	pencher	en	avant	puis	en	arrière	en	cherchant	à	aller	le	
plus	loin	possible.

•	 Placez	 et	 tenez	 fermement	 avec	 les	 deux	mains	 l’appareil	
sur	 le	sternum.	Mettez	vous	en	appui	sur	 les	deux	 jambes	
tendues	et	légèrement	écartées	puis	appuyez	sur	le	bouton	
<enter>.

•	 Au	bip	flechissez	le	tronc	vers	l’avant	le	plus	loin	possible	en	
gardant	les	jambes	tendues	puis	restez	immobile.	Au	bip	sui-
vant	revenez	à	la	position	centrale.	Au	bip	suivant	basculez	le	
tronc	vers	l’arrière	le	plus	loin	possible	en	gardant	les	jambes	
tendues.	Au	bip	revenez	à	la	position	centrale.

•	 Répetez	deux	fois	l’exercice	complet..

Observations:

Les	jambes	doivent	rester	tendues.
Chaque	position	est	maintenue	immobile	jusqu’au	bip.
Le	spécialiste	surveille	ces	aspects	et	garanti	l’équilibre	en	cas	
de	difficulté.

Capacités	corporelles	mesurées:
Souplesse	des	fléchisseurs	de	la	hanche	et	du	genou.	

Valeurs	mesurées:
Angle	de	flexion	et	d’extension	de	la	hanche.



Exercice 3   
Lever de chaise

Materiel: Un tabouret appuyé contre un mur

Instructions:

•	 Après chaque Bip se lever de manière explosive (saut possible) 
pendant au maximum une minute.

•	 Placez et tenez fermement avec les deux mains l’appareil sur 
le sternum.  Assis sur le bord du tabouret, vous êtes également 
en appui sur vos pieds positionnés en V, le buste est penché 
vers l’avant d’environ 20°. Appuyez sur <Enter>.

•	 Au bip relevez vous avec le plus de puissance possible jusqu’à 
extension complete puis rasseyez vous en amortissant la des-
cente. En gardant une position vers l’avant, attendez immobile 
le prochain bip pour répéter le mouvement durant une minute.

Observations:

Position avancée du buste. Eviter le balancement du buste lors 
de la position assise. A partir d’une certaine puissance le sujet va 
décoller. Il convient de ré atterrir au même endroit et d’ammortir 
la chute ainsi que la descente.

Capacités corporelles mesurées:
Puissance et résistance des extenseurs (cuisses et des fessiers).

Valeurs mesurées:
Puisance en Watt, Résistance (perte de puissance dans le temps).

20°



Exercice 4   
Souplesse rotation du tronc

Matériel: Table, cale poitrine

Instructions:

•	 Tourner le buste le plus possible à gauche comme à droite

•	 Placez l’appareil à l’aide du velcro sur la cale poitrine.  Positionnez l’en-
semble de manière à ce que l’appareil regarde vers le bas et tenez fer-
mement avec les deux mains le tout sur le sternum. Appuyez vous sur la 
table en position semi assise et maintenez le dos plat penché vers l’avant 
( 20° ). Lorsque vous êtes prêt appuyez sur <Enter>.

•	 Au bip tournez d’un côté le plus loin possible et restez immobile. Au 
prochain bip revenez en position centrale et restez immobile. Faites de 
même de l’autre côté. Ces rotations d’un côté puis de l’autre sont répé-
tées deux fois.

Observations:

Le dos doit être plat et penché vers l’avant ( 20° ).
La cale doit rester en appui sur la poitrine et ne pas faire de sur-rotation.
Les	mouvements	doivent	être	suffisamment	energiques	pour	être	détectés	
par le Myotest.
L’inclinaison	du	buste	ne	doit	pas	se	modifier	durant	la	rotation.

Capacités corporelles mesurées:
Souplesse du dos.

Valeurs mesurées:
Angle de rotation du tronc.

20°



Exercice 5   
Stabilisation et tonicité du tronc

Matériel: Table, Tapis antidérapant, Ceinture, Protection de propreté

Instructions:

•	 Maintenir une position du corps rectiligne, stable et immobile durant 
30sec

•	 Placez	la	ceinture	autour	de	la	taille	en	la	serrant	suffisamment	puis	
positionez le Myotest sur celle ci au milieu du ventre (vertical). Avant 
de vous mettre en position appuyez sur Enter. 

•	 Placez immediatement vos avants bras paumes vers le bas sur la 
table et reculez vos pieds pour obtenir une position rectiligne et res-
tez immobile. 

•	 Au bip, en maintenant le bassin plat et le corps tendu, montez un 
pied puis l’autre, d’environ 10cm, de façon alternée. En cas d’nstabi-
lité un signal sonore retenti.

Observations:

Vérifiez	que	la	position	du	corps	soit	rectiligne.
Limitez avec la main la hauteur du lever de pied.
En	cas	de	difficulté	:	Aider	le	positionnement	et	la	manipulation	de	l’ap-
pareil. Aider la stabilisation scapulaire (maintien au niveau des épaules). 
Eventuellement laisser les deux pieds au sol.

Capacités corporelles mesurées:
Tonicité de la musculature du tronc ( gainage )

Valeurs mesurées:
Vibration et mouvement du corps
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